« POUR NE PAS QU’OCTOBRE NOUS PRENNE… »
Ces paroles, d’une chanson de Francis Cabrel, entendues à la Radio cette
semaine ont soudainement attirées mon attention… Alors que nous
entrons progressivement en Automne, avec ses feuilles qui tombent, le
froid qui revient, les jours qui baissent, il semble qu’il nous faille faire un
véritable effort pour ne pas sombrer dans une certaine morosité… et nous
prions peut-être pour qu’octobre ne nous prenne pas au vol …
Et pourtant, Octobre, ce n’est pas que ça !
Octobre… c’est aussi les merveilleuses teintes que peut prendre la
nature… et cela peut nous inviter à contempler les merveilleuses teintes
que peuvent prendre nos vies à la Lumière du Soleil de Dieu ! … et si
nous ne voulons pas devenir morose, Octobre, c’est peut-être aussi le
moment de faire éclater, à notre tour, le cri de joie qui habita le cœur de
la Vierge Marie lorsqu’elle rendit visite à sa cousine Elisabeth :
« Le Seigneur fit pour moi des merveilles ! »
Parce que « Oui ! », c’est vrai, le Seigneur continue à faire de grandes
choses pour nous, en nous, et autour de nous. Il continue à donner aux
vies de ceux qui s’approchent de lui des teintes merveilleuses… Et il
nous faut ouvrir les yeux et apprendre à les contempler !
Quelle meilleure école pour cela que celle du Rosaire… puisque vous le
savez peut-être, Octobre c’est aussi le mois du Rosaire… Prier seul ou
ensemble le chapelet, en méditant les grands moments de la vie de Notre
Seigneur et de Marie sa Mère, peut nous aider, en toute simplicité, à
repérer les merveilles que Dieu fait pour les autres et pour nous. Alors,
n’hésitons pas !!! A nos chapelets … et laissons-nous prendre par
Octobre …
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